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Résumé

La politique de réduction des déficits publics annoncée dans le programme de stabilité de
la France et les politiques d'austérité en Europe conduiront, selon les estimations de
l'OFCE, à un chômage en France de près de 11,4% de la population active en 2017. Cette
aggravation serait consécutive à une multiplication des faillites d’entreprises notamment
industrielles, ainsi qu'à une érosion durable du potentiel productif de la France
anéantissant la possibilité d’un redressement productif durable à moyen terme. De surcroît,
cette politique ne conduira en aucun cas à un désendettement du pays, démontrant sa
parfaite inefficacité. A l’inverse, un arrêt des politiques d'austérité en Europe conduirait
quasi mécaniquement à une croissance bien plus élevée qui stabiliserait la dette publique et
abaisserait le chômage à 8,6% de la population active en 2017, sans effet négatif marqué
sur les dettes publiques. Cette trajectoire nouvelle et constructive, permettrait à la France
de s’épargner près de 1 million de chômeurs supplémentaires à l’horizon 2017.

L'austérité budgétaire européenne n’a pas de sens économique, mais correspond à un
mauvais équilibre politique entre pays européens. La procédure de déficits excessifs
demandant l’atteinte d’un déficit nominal de 3% est de ces règles du passé qui augmentent
le chômage et réduisent la croissance, entravant le redressement productif européen. 

Sur le plan économique et social, les gains des politiques alternatives, voire de sortie de la
zone Euro pour certains pays, sont si importants, qu’une tension extrême va s’installer dans
la zone Euro pour plusieurs années. L’Italie, 7e puissance mondiale, apparaît comme un
des pays ayant le plus intérêt à sortir de la zone Euro. A l’inverse, l’Allemagne, semble être
le pays qui bénéficie de façon disproportionnée de la situation actuelle. Elle est donc
fragile en raison des pertes considérables qu'elle essuierait en cas de sortie ordonnée ou
non de la zone Euro.

La France doit défendre une politique économique alternative en Europe et en porter le
leadership, en montrant à l’Allemagne son intérêt raisonné. Sur le plan budgétaire, cette
politique alternative doit amener à un arrêt conjugué dans tous les pays européens des
politiques de réduction précipitée des déficits. Sur le plan monétaire, l’analyse commande
une politique plus volontariste de la Banque Centrale Européenne pour protéger les pays
européens des spéculateurs. Il est aussi temps d'ouvrir le dossier de la monétisation
partielle et raisonnable des dettes publiques que pratiquent la Fed aux États-Unis, la
banque d'Angleterre et la banque du Japon pour desserrer l’étau des marchés sur les États.
Cette nouvelle coordination des politiques budgétaire et monétaire demande un discours de
vérité avec l’Allemagne, laquelle souffre moins que d’autres pays des politiques de rigueur
européenne du fait d’efforts réalisés avant la crise et de la relative sous-évaluation de
l’euro pour l’économie allemande.
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L’Europe est à la croisée des chemins. Depuis la constitution du marché commun,
jusqu’à la mise en place de la monnaie unique, l’Europe s’est construite autour d’un projet
d’intégration économique. Ce projet économique est aujourd’hui en crise du fait de la
divergence des économies européennes. Comme le rappelle sobrement le FMI, « L a zone
Euro continue de présenter un risque considérable pour les perspectives de l’économie
mondiale1 ».

La crise économique commencée en 2007 est d’une ampleur inconnue depuis celle de
1929. L’endettement des pays développés se rapproche des records historiques atteints après
la fin de la seconde guerre mondiale (111,4% du PIB prévus pour un record de 116%)2.
Chacun sait qu'il faudra probablement une dizaine d’années voire une génération pour
absorber un tel choc économique.

Face à ce risque de dislocation économique, les règles que se sont imposées les
pays européens, dans presque tous les domaines, sont les liens juridico-politiques qui les
font aujourd’hui couler ensemble, alors que chacun aurait besoin de liberté de
mouvement pour aider l’Europe à remonter à la surface, avec les atouts propres à chaque
pays. La paralysie politique européenne conduit les règles du passé à corseter le présent et
empêcher le sursaut.

Le soutien au projet européen vacille dans les pays où le taux de chômage dépasse les
10% et qui voient leur situation se dégrader. Les élections italiennes de février 2013 en sont
un exemple récent, mais on ne doit sous-estimer la forte opposition à la construction
européenne et ses conséquences en France, en Espagne ou au Portugal par exemple. Ces
expressions sont les conséquences du chômage de masse, de la pauvreté et des inégalités qui
minent ces pays depuis la crise. A l’inverse, les populations des pays où les taux de chômage
sont plus faibles, notamment l’Allemagne, expriment la plus grande méfiance contre des
politiques susceptibles de ne pas correspondre à leur intérêt de court terme.

Le délitement du projet européen est plus dangereux dans les pays du sud de l’Europe,
du fait des effets humains dramatiques, que dans les pays du nord comme l’Allemagne. Cette
dernière bénéficie davantage des politiques européennes actuelles que les pays du Sud, qui au
contraire pâtissent des contraintes imposées par l’Europe. 

1 Perspective de l’économie mondiale janvier 2013.
2http://www.oecd.org/fr/daf/fin/dette-publique/lesemprunts-desadministrationspubliques-
despaysdelocde-devraientsaccroitrelegerement-en2013.htm
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Il nous faut choisir une politique forte de soutien aux pays du sud de l’Europe dans
l’intérêt de l’Europe et si l’on souhaite sauver l’Union, et si l’on souhaite surtout sauver
l’industrie française menacée de destruction par les choix imposés par l’Union Européenne. Il
nous faut retrouver une politique forte de croissance organisant d’urgence la réduction du
chômage et de la pauvreté.

Pour ce faire, mieux vaut écarter un argument fallacieux. Le choix d’une politique
alternative à la réduction rapide des déficits publics est décrit par certains comme le
choix du laxisme, du manque de courage politique face à des pays ayant faits des choix
douloureux. Un tel débat sur l'alternative serait lancé pour occulter les réformes structurelles
nécessaires, comme les réformes du marché du travail, ou les réformes des retraites, ou encore
la réduction des dépenses publiques.

Certaines de ces réformes sont en effet nécessaires. Cependant, l’exemple de l’accord
sur la sécurisation de l’emploi en France, la réduction des déficits en Italie, au Portugal ou en
Espagne, montrent que ce n’est pas le courage qui manque. Mener une politique difficile ne
relève pas du courage quand elle est inappropriée et dangereuse. D’autres zones
économiques, comme les Etats-Unis ou le Japon, mènent des politiques de relance différentes
de la rigueur imposée en Europe, avec une plus grande lucidité dont nous devrions nous
inspirer. 

I – Les divergences européennes

L’Europe est riche de sa diversité, de ses cultures, et de ses histoires nationales.
Celles-ci se sont traduites par des institutions diverses et des fonctionnements différents en
matière de marché du travail, de systèmes financiers ou encore des structures productives.
Cette diversité n’invalide pas le projet européen tant ce qui rassemble les européens est
important, mais cela exige des politiques européennes conscientes et tolérantes de celle-ci. 

Le tableau suivant montre l’hétérogénéité des situations des pays européens. Les pays
du Sud font face à un chômage historiquement élevé, avec des taux de croissance négatifs et
des déficits publics importants. Les pays proches de l’Allemagne connaissent des niveaux de
chômage bien plus faibles. L’Allemagne anticipe même un excédent public en 2012.
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Tableau 1. Principales grandeurs pour une sélection de pays européens.

Chômage (1) Croissance (2) Déficit public (3) Effort structurel
2010-2012 (4)

Espagne 26,2 % -1,4% 6,7% (1) 1,1%
ZE17 11,9 % -0,6% 2,2%
Italie 11,7 % -2,2% 3,0% 2,2%
France 10,6 %  0% 4,5% 2,8%
Pays-Bas 6,0% -0,9% 4,6% 1,6%
Allemagne 5,3   % 0,7% -0,1% 1%

1. Eurostat, janvier 2013.
2. Eurostat, mars 2013. 
3. Comptes nationaux, estimation pour fin 2012.
4. Commission Européenne retraitement OFCE, voir M. Plane « Pourquoi le France a raison de renoncer à l’objectif de 3% pour

2013 

La dernière colonne du tableau donne les efforts structurels réalisés par les pays après
la crise, c’est-à-dire les réductions des déficits publics décidés par les gouvernements pour
limiter les effets sur les comptes publics de la dégradation de l’activité.

Les pays les plus rigoureux dans la réduction des déficits publics sont la France et
l’Italie, alors que l’Allemagne est le pays qui a réalisé l’effort le plus faible. Il est donc
erroné d’affirmer que les pays qui ont le taux de chômage le plus élevé sont les pays qui n’ont
pas fait d’efforts structurels.

L’effort de réduction du déficit public par la France n’a pas d’équivalent dans
l’histoire de l’après-Seconde Guerre Mondiale et peut-être dans toute l’histoire de ses
finances publiques. Il est également faux d’affirmer que l’Allemagne est le pays qui a fait
le plus pour stabiliser ses comptes publics après la crise.

La santé de l’économie allemande est structurelle et non conjoncturelle. Elle provient
des avantages qu’a su construire l’économie allemande avant la crise et non de sa gestion de
la crise. Parmi ces avantages, la modération salariale depuis 2004, comme la réforme du
marché du travail et de la protection sociale permettant une utilisation accrue du chômage
partiel, sont déterminants, politiques qui ont cependant conduit à la montée de la pauvreté en
Allemagne. 
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II – Les conséquences des politiques économiques actuelles

On peut caractériser la politique européenne actuelle comme étant une des plus
restrictives et des moins favorables à la croissance au monde. La seule rationalité
économique que l’on peut trouver à une telle politique européenne est d’essayer d’éviter des
transferts futurs entre pays européens du Nord vers ceux du Sud, par une éventuelle
socialisation des dettes, ce qui pourtant figure comme exigence exprimée par les principales
puissances du monde pesant sur les pays excédentaires dans les relevés conclusifs des
différents sommets du G203.

1 - Rigueur Budgétaire

Selon Daniel Cohen, professeur à l'Ecole normale supérieure, « cela ressemble à un
suicide collectif. Les règles budgétaires de l'Union européenne exigent des Etats qu'ils
reviennent au-dessous d'un déficit public de 3 % du PIB, sans prendre en compte le fait
que ces mesures creusent la récession et rendent l'objectif impossible à atteindre »4.

La rigueur budgétaire européenne n’a pas de sens économique, mais correspond à un
mauvais équilibre politique entre pays européens. La procédure de déficits excessifs
demandant l’atteinte d’un déficit nominal de 3% est de ces règles du passé qui ne font que
vérifier par des souffrances inutiles l’adhésion au projet européen des pays en difficulté
économique.

Il n'est pas inutile de rappeler que ces règles n'ont pas été respectées par
presqu’aucun des pays de la zone Euro dans la période précédente de croissance, pas
davantage l'Allemagne que les pays du sud. Alors que le Traité sur la Stabilité, la
Coordination et la Gouvernance (TSCG) pourrait permettre des interprétations variées dans
cette période de crise historique, les politiques actuellement menées n’ont pour seul et unique
but que de réduire rapidement les déficits, conduisant l’Union à être la seule région du monde
à être en récession quand le reste du monde connaît la croissance.

Ces choix ne sont pas les seuls possibles. L’Europe est au contraire la seule zone
économique au monde à faire des choix aussi extrêmes pour ne pas dire extrémistes, ce
qui n’est pas assez dit et reconnu. Les États-Unis mènent une politique monétaire et
budgétaire bien plus interventionniste. Le déficit budgétaire américain atteint les 7% du
Produit Intérieur Brut (PIB), en 2012.

3 Déclaration du sommet de Los Cabos, juillet 2012.
4 In Challenges n° 335, du 7 mars 2013, p. 13.
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Une immense majorité d'économistes reconnaît le caractère éminemment récessif des
réductions brutales des déficits en période de crise. Il y a quelques mois déjà, de nombreux
économistes soulignaient le caractère inutilement récessif des politiques de réduction
conjointe des déficits publics en Europe5.

Même le Fonds Monétaire International (FMI), avocat inconditionnel des ajustements
structurels a reconnu par la voix de Christine Lagarde, le 24 janvier 2013 : « L'effet des
plans d'austérité sur la croissance est plus fort que ce que nous avions anticipé il y a 3-4
ans, c'était une erreur d'appréciation » Sur la réduction des déficits, Christine Lagarde a
précisé « C'est mieux de le faire collectivement, de prendre un peu plus de temps plutôt que
d'avancer à marche forcée », a-t-elle insisté, en rappelant que l'Espagne avait pâti d'être allée
trop vite dans la rigueur l'année dernière.

Face à ces interrogations qui conditionnent la croissance européenne dans les dix
prochaines années, comment ne pas reconnaître la sagesse de Ben Bernanke, président de la
Fed américaine, lorsqu’il regrette que les efforts de réduction du déficit aient porté
essentiellement sur « des modifications budgétaires à court terme qui, prises dans leur
ensemble, pourraient faire souffler un fort vent contraire sur la reprise économique » ? Puis : «
Les responsables de la politique budgétaire devront ramener le budget de l'Etat fédéral sur le
chemin de la viabilité à long terme, lequel passe d'abord par une stabilisation du ratio de la
dette au PIB », a-t-il ajouté. « Compte tenu du niveau élevé de la dette actuelle », seulement
après pourra-t-on espérer « placer ce ratio sur une trajectoire descendante ». 

Ces propos s’appliquent de la même manière à l’Union Européenne : il est suggéré par
les économistes d'organiser d’abord un plan européen de stabilisation des dettes publiques à
moyen terme sans tuer la croissance, pour ensuite prévoir le moyen de faire décroître celles-
ci, après cette crise d’une ampleur inconnue depuis celle de 1929.

5 Parmi ces alertes, voir le rapport « Completing the Euro : A road map towards fiscal union in Europe », juin
2012, (signé Jean Pisani-Ferry, Henrik Enderlein, Peter Bofinger, Laurence Boone, Paul de Grauwe, Jean-Claude
Piris, Jean Pisani-Ferry, Maria João Rodrigues, André Sapir, António Vitorino). Voir aussi le Rapport
« Breaking the Deadlock : A Path Out of the Crisis » de juillet 2012, INET (signé par Patrick Artus, Eric
Berglof, Peter Bofinger, Giancarlo Corsetti, Paul De Grauwe, Guillermo de la Dehesa, Lars Feld, Jean-Paul
Fitoussi, Luis Garicano, Daniel Gros, Kevin O'Rourke, Lucrezia Reichlin, Hélène Rey, Andre Sapir, Dennis
Snower, Hans-Joachim Voth, Beatrice Weder di Mauro). Enfin la note du FMI « Fostering Growth in Europe
Now », de juin 2012, (signé par Bergljot Barkbu, Jesmin Rahman, Rodrigo Valdés, et par une équipe du FMI)
soulignait la nécessité de soutenir la demande.
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2 - Politique monétaire peu favorable à la croissance

La politique de la Banque Centrale Européenne (BCE) n’est pas à la hauteur des
enjeux de la crise. La politique monétaire de l’Europe est encore marquée par la crainte de
l’inflation élevée à deux chiffres après les deux chocs pétroliers, alors que la situation est
aujourd’hui de stabiliser les économies développées après la crise la plus grave après 1929.
Le mandat de la BCE repose sur la seule stabilité des prix. Son seul but est d’obtenir une
inflation autour de 2%. Une déviation temporaire de cet objectif permettrait-elle de
réduire le chômage que la BCE ne devrait pas la prendre en considération en raison du
seul fait de son mandat !

Lorsque la zone Euro était au bord de l’explosion, du fait des taux d’intérêt
anormalement élevés imposés aux dettes publiques de certains pays, la BCE a réussi à
introduire de nouveaux outils pour calmer les craintes des investisseurs, baptisés Outright
Monetary Transactions (OMT). La BCE a réussi à écarter les craintes financières d’une
explosion de la zone Euro. L’Europe ne se fissure désormais plus sur le front des marchés
financiers mais sur celui de l’économie réelle, du chômage et de la croissance, qui font
douter gravement les opinions publiques, et conduiront les peuples à désigner des
gouvernements qui mettront fin à l’Euro..

La politique monétaire actuelle est une politique par défaut devant la difficulté à
trouver un consensus politique entre les pays européens. Les problèmes fondamentaux sont la
divergence des économies et les considérations plus profondes quant au rôle des règles
économiques en Allemagne6. Comme sur le plan budgétaire, la paralysie politique européenne
conduit à des choix par défaut de rigueur excessive, qui ne satisfont que les pays du nord de
l’Europe. Cette politique vise à minimiser les transferts entre les pays européens que
pourraient générer une politique monétaire alternative. 

La banque centrale américaine, la Fed, possède deux objectifs, la stabilité des prix
mais aussi la croissance. La Fed a affirmé en décembre 2012 qu’elle pratiquerait une
politique monétaire accommodante tant que le chômage américain serait supérieur à
6,5%. Elle achète près de 85 Mds de $ de dette tous les mois. Peut-on attendre moins
d’une banque centrale face à une crise historique ?

6 Chapitre 1, de « Un New Deal pour l’Europe », Michel Aglietta et Thomas Brandt, Odile Jacob, 2013.
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Le rachat des dettes publiques par la BCE est tabou. Les volumes détenus par
nationalité ne sont pas publics. Il reste que le montant total de dette publique détenue par
la BCE est inférieure à 2,5% du PIB de la zone Euro en 2013, alors que le montant de la
dette publique détenue par la Fed est supérieur à 10% du PIB et le montant de dette
publique détenue par la Banque d’Angleterre est proche de 25% du PIB, soit 10 fois
plus que celui de la BCE7. Le Japon vient récemment de décider de mettre en place des
politiques monétaires très accommodantes, identiques à celles de la Fed et de la Banque
d'Angleterre. 

Les programmes de rachat des dettes publiques permettent de faire baisser les taux
d’intérêt payés par les Etats, sans effets significatifs sur l’inflation. Rappelons que des taux
d’intérêt inférieurs aux taux de croissance permettent un désendettement presque mécanique
des Etats. Un tel objectif peut-être compatible avec une inflation faible dans la zone Euro. Le
rachat de dettes publiques est un moyen permettant de faciliter l’effort budgétaire des
Etats et d'éviter aux ménages et aux entreprises des prélèvements fiscaux
supplémentaires, ou d'éviter des coupes budgétaires aussi récessives que les hausses
d'impôts. Là encore, l’Europe fait figure d’exception parmi les pays développés par sa
politique monétaire rigoriste et obstinée. 

3 - Politique de change inadaptée pour de nombreux pays

Une des contraintes principales qui pèsent sur les pays européens en difficulté est leur
capacité exportatrice, qui est directement influencée par le niveau du taux de change de
l’Euro. La question n’est pas tant le niveau de l’Euro que le fait que le taux de change adéquat
pour stimuler la croissance des pays européens diffère pour chaque pays. Si le taux de change
de l’Euro correspond à l’économie allemande qui participe pour une très grande part aux
exportations européennes. Le taux de change est cependant surévalué pour la France et pour
les pays du sud de la zone Euro.

Les études économiques montrent le puissant effet du taux de change sur la
croissance en France. Une étude de l’INSEE8 estime qu’une dépréciation de 10% de
l’Euro par rapport aux autres devises se traduirait à court terme par une augmentation
significative de la croissance économique en France, de l’ordre de 0,5 point par an les
trois premières années, soit 10 milliards d’Euros en plus par an. Pour comparaison, 0,5
point de croissance est l’effet attendu du Crédit d’Impôt pour la Croissance et l’Emploi
décidé par notre Gouvernement à la suite du rapport de Louis Gallois. On peut donc
considérer que l’effort national du Crédit d’Impôt pour la Croissance et l’Emploi a
d’ores et déjà été dévoré par la hausse de l’Euro.

7 Voir « Les achats massifs de dette publique par les banques centrales : une bonne ou une mauvaise nouvelle », 
Flash Natixis n°87, Patrick Artus, janvier 2013.
8 « Les effets de l’appréciation de l’Euro sur l’économie française » F. Cachia, Note de conjoncture INSEE, juin 
2008.
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Une étude récente9 montre que la plupart des pays européens, dont la France, ont
intérêt à une dépréciation de l’Euro. Les pays du sud de l’Europe bénéficieraient aussi
d’une baisse de l’Euro, car une dépréciation de l’Euro serait un moyen fort d’inciter à
la constitution d’une industrie exportatrice. 

Les études portant sur la situation des pays de la zone Euro dans l’hypothèse fictive
d’un retour aux monnaies nationales montrent que l’Allemagne est le pays qui profite le plus
de la rigidité des taux de change car elle bénéficie d’un taux de change sous-évalué par
rapport à son industrie, ce qui lui permet une croissance tirée par l’exportation vers les autres
pays européens et vers le reste du monde10. 

Le débat sur le taux de change n’est donc pas de lancer une guerre des monnaies,
même si la lutte contre la sous-évaluation de la monnaie chinoise est nécessaire. Il s’agit de
reconnaître le fait qu’un Euro fort pénalise les pays du Sud et la France au profit de
l’Allemagne et des pays qui lui sont intégrés économiquement. 

4 - Les conséquences économiques de la politique de rigueur

La politique de rigueur généralisée court-termiste est une erreur
macroéconomique grave qui nous coûte des millions d’emplois au niveau européen. Le
présent mémorandum démontre que cette politique devrait coûter à la France de l’ordre
d’un million d'emplois perdus supplémentaires si elle était poursuivie. C’est ce que nous
montrent les simulations économiques de l’OFCE, réalisées à la demande du Ministère
du Redressement Productif. 

Le tableau 2 montre la dynamique dans le cas de la France, si elle mène la politique
annoncée dans le programme de stabilité d’avril 201311. On représente la dynamique de
l’économie si le gouvernement réalise les efforts structurels décrits de 1,9% du PIB en 2013
puis un effort structurel décroissant à 0,3% en 2017. Le taux de chômage est de 11,8% sur la
moyenne de l’année 2014, mais atteint 12,0% au dernier trimestre 2014. Le taux de chômage
est 11,4% en 2017 supérieur de plus de 1% à son niveau 5 ans auparavant. A noter que la
dette ne diminue pas en 5 ans. C'est donc une politique inefficace sur le plan des finances
publiques en plus d'être désastreuse pour l'industrie nationale. On sait donc qu’avec cette
politique, aucune inversion de la courbe du chômage n’adviendra.

9 « Quels pays seraient les gagnants d’un fort recul de l’Euro ? », Patrick Artus, Flash Economie n°245, 2011, 
NATIXIS.
10 « Game theory and the Euro breakup risk premium », David Woo et Athanasios Vamvakidis, Bank of 
America, Merrill Lynch, 10 july 2012 ; Natixis Quel ajustement des taux de change si l’Euro explose ?, Flash 
Marchés, n 467, 3 juillet 2012 ; Jacques Sapir, Le coût de l’Euro et l’économie française, Note de synthèse, 
Centre d’Études des Modes d’Industrialisation (CEMI,) EHESS, 26 septembre 2012 et Jacques Sapir,  « le coût 
d’une sortie de l’Euro », 5 novembre 2012.
11 Ces prévisions de croissance sont cohérentes avec celles du FMI et de la moyenne des économistes et sont 
légèrement inférieures à celles retenues par le gouvernement.
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Tableau 2. Application du programme de stabilité présenté en avril 2013 pour la
France

 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Chômage
en % de la pop. 10,2 11,2 11,8 11,8 11,7 11,4
En millions 2,9 3,1 3,3 3,3 3,3 3,2
Solde public -4,8 -3,9 -3,3 -2,6 -2,0 -1,5
Croissance 0,0 -0,2 1,0 1,5 1,7 2,0
Dette 90,2 93,3 94,3 94,3 93,3 91,4

Source pour les tableaux : Simulations OFCE

Ces résultats particulièrement mauvais12, sous-estiment probablement les effets
négatifs d’une croissance faible. Cette dernière, associée à la chute des taux de marges des
entreprises soumises à la concurrence internationale, va entraîner de nombreuses
défaillances d’entreprises, qui vont éroder durablement le tissu productif. De même
l’exclusion durable des jeunes du marché du travail a un coût humain et économique difficile
à estimer. Enfin, la baisse de l’investissement en général et dans la R&D en particulier réduit
le potentiel productif du pays. En ce qui concerne les défaillances d’entreprises, « le bilan
2012 des défaillances d’entreprises en France est alarmant », comme l’écrit la Coface13, Leur
impact en termes de pertes d’emplois est de plus en plus important (+8,5% en 2012). 

Dans ses travaux récents, Patrick Artus estime que la perte des capacités de production
en France conduit à un chômage structurel compris entre 9,2% et 12,1%14. Ces conclusions se
fondent sur la baisse dramatique de la productivité globale des facteurs que l’on observe en
France et en Italie par rapport à l’Allemagne et aux Etats-Unis. Ces résultats sont pessimistes
mais sont possibles si l’érosion de la base productive continue. Cependant, et à l’inverse des
politiques durables de soutien à la fois à l’offre et à la demande peuvent contribuer à la
reconstitution d’une base industrielle en France.

La raison profonde des différences entre les résultats de différentes simulations
provient de l’hypothèse sur les multiplicateurs des dépenses publiques. Plus le
multiplicateur est élevé, plus l’effet récessif d’une diminution des déficits est important. Le
modèle OFCE suppose un multiplicateur des dépenses publiques de 1 pour la France, ce qui
est aujourd’hui le consensus des économistes15.

12 La croissance potentielle est estimée 1,6% et que la croissance de sortie de crise était de l’ordre de 2,5%, ce
qui ne suppose qu’une faible érosion de la base productive française. En ce sens, il faut donc considérer le
résultat de ces simulations comme optimiste. Le multiplicateur est égal à 1 pour la France et le taux d’intérêt de
la dette publique est 3,8%.
13 « Panorama des défaillances d’entreprises », Coface, hiver 2012/2013.
14 « Comment réduire le chômage dans la zone Euro », Flash Natixis n° 203, 1 er mars 2013 et « De combien la 
crise a-t-elle fait monter le taux de chômage structurel », Flash Natixis n°184, 25 février 2013.
15Dans une lettre au FMI, le commissaire Rehn déclare que les multiplicateurs utilisés par la commission
européenne sont 0,8 en moyenne, alors qu’ils sont estimés entre 0,9 et 1,7 par Olivier Blanchard du FMI et de
nombreux autres économistes. On peut donc affirmer qu’il y a un choix gravement erroné au cœur des
simulations de la Commission Européenne.
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5 - La régression économique, politique et sociale

Les analyses précédentes montrent que l’Europe a progressivement serré tous les
freins de la croissance. Dans cet environnement, certains pays mènent des réformes de
structures, comme les réformes du marché du travail, qui, s’ils amélioreront probablement la
situation à moyen terme, fragilisent d’ores et déjà les populations les plus précaires. Enfin, la
chute de la croissance dans les pays du Sud ralentit l’activité économique de toute l’Union
Européenne. C’est toute l’Europe qui s’installe dans une spirale récessive.

Ces politiques sont si manifestement contre les intérêts des pays du sud de l’Europe et
de la France, que leur acceptabilité sociale et politique sera la question centrale des mois et
années à venir. De ce fait l’Europe, s’enfonce dans une crise à la fois économique et
politique en raison de ses propres décisions.

Le résultat de ces politiques sera une très faible croissance européenne, une
désindustrialisation aggravée, une augmentation de la divergence des économies européennes
et une augmentation des inégalités au sein des pays et entre les territoires. Dans les pays du
Sud, la stabilisation des comptes publics se fera au prix de la désagrégation du tissu productif.
Bien sûr, le processus s’arrêtera à un moment, lorsque les comptes publics seront revenus à
l’équilibre. L’économie devra alors se reconstruire sur un champ de ruines industrielles.
Le processus s’arrêtera à un niveau d’activité faible, avant de croître à nouveau. Une
incertitude de première importance demeure cependant. En effet, il n’est pas sûr que le
ralentissement de l’activité dans les pays du Sud conduise à une baisse des coûts suffisante
pour permettre le redémarrage rapide de l’industrie, qui assure l’essentielle de la capacité
exportatrice des pays. Il n’est pas sûr que le processus de « dévaluation interne » (baisse
des coûts de production d’un pays par rapport aux autres dans une union monétaire)
soit suffisant. Dès lors des problèmes de financement des déficits des balances courantes
pourraient se poser dangereusement16. 

Dans la France et les pays du Sud, les jeunes seront les plus touchés par l’ancrage du
taux de chômage à des niveaux élevés. De manière plus générale, les populations les plus
précaires subiront une exclusion du marché du travail et verront leur niveau de vie baisser. En
France, les territoires marchands en difficulté et les territoires dépendant fortement des
dépenses publiques verront leur situation se dégrader fortement17. Le cas extrême de la
Grèce montre les effets sociaux de ces dynamiques. On assiste à une anomie de la société
au sens d'Emile Durkheim : désocialisation des individus et quête d’un sens collectif, qui
aboutit à la dépression et au suicide. Les indicateurs statistiques comme le « moral des
ménages » mesurent imparfaitement le malaise social, qui ne devient visible que par des
comportements extrêmes.

16 A ce jour, le financement est implicitement réalisé par la BCE par le système de Target2. La légitimité de ce
financement monétaire est débattue dans les pays du nord. 
17 « La crise qui vient », Laurent Davezies, République des Idées, Seuil.
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III – Pour une autre politique européenne et française

Les difficultés de cette politique européenne alternative sont connues. Elles résident
dans la méfiance des pays du Nord, qui associent moindre austérité avec laxisme, et plan de
relance européen avec transfert de ressources des pays du Nord vers les pays du Sud. Or, il ne
s’agit pas de tels transferts. Bien au contraire, un arrêt rapide des politiques d’austérité est
probablement la politique la plus sûre pour que les pays les plus endettés aient les
moyens de payer leurs dettes. Ensuite, une lecture juridique et conservatrice des traités
conduit à un statu quo qui est de facto relativement favorable aux pays du nord.

Une politique alternative est possible, qui n’introduit pas de changements
institutionnels profonds. Elle consiste à arrêter les plans de rigueur en Europe pour
mener des politiques favorables à l'investissement productif. Cette politique ne nécessite
pas de « socialisation des stocks de dettes », elle consiste à coordonner les flux des déficits et
des créations de richesse. Elle permet de séparer la gestion du court terme des problèmes
structurels de moyen terme. Cette séparation des temps est la condition d’une gestion
intelligente de la crise. 

1 -     L’arrêt de la rigueur en Europe en 2014 doit devenir l'objectif politique de la
France

L’arrêt des politiques de réduction de déficits structurels en Europe permettrait
de sauver plus de 800 000 emplois en France. Cette politique serait simple à concevoir.

a. Arrêt des politiques de rigueur et d’austérité en Europe. De manière plus
précise, arrêt des efforts structurels, tels que les hausses d'impôts et les réductions des
dépenses publiques.

b. Laisser la reprise naturelle de la croissance, aujourd’hui constatée partout dans
le monde, contribuer à la stabilisation des déficits publics.

c. Déclaration forte de la BCE se tenant prête à racheter la dette des Etats, et
définition éventuelle d’un nouvel outil, afin de limiter les hausses des taux d’intérêt des pays
du Sud, du fait d’éventuelles attaques spéculatives. 

d. Discussion et mise en place progressive des réformes nécessaires, comme la
réforme des systèmes de protection sociale, afin d’assurer leur pérennité. 

e. Discussion au niveau européen des efforts coordonnés de croissance,
nécessaires et indispensables à la réduction des dettes publiques à un horizon de 10 à 15 ans.
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2 - Les effets économiques d'un tel virage politique

La simulation OFCE suivante montre ses résultats macroéconomiques si l’on arrêtait
les politiques de rigueur au niveau européen en 2014. Les pays européens transforment alors
l’effort de réduction des déficits structurels en une politique de redéploiement des dépenses
publiques. 

Le tableau 3 montre les résultats de cette politique d'arrêt de la rigueur pour la
France seule. Le taux de chômage baisse à 8,6% en 2017 au lieu de 11,4%, soit 800 000
chômeurs de moins. La croissance est bien plus importante en 2014 et 2015. Cette croissance
génère de la richesse et des recettes fiscales qui permettent une réduction du ratio dette
publique sur PIB à un niveau comparable à celui obtenu avec une politique de rigueur
généralisée : 91,6% au lieu de 91,4%. 

Tableau 3. Arrêt de l’austérité dès 2014 en ZE, principaux indicateurs pour la France

 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Chômage
en % de la pop. 10,2 11,2 10,9 10,2 9,4 8,6
En millions 2,9 3,1 3,0 2,9 2,6 2,4
Solde public -4,8 -3,9 -3,6 -3,2 -2,8 -2,4
Croissance 0,0 -0,1 2,2 2,3 2,3 2,3
Dette 90,9 93,3 93,6 93,4 92,7 91,6

Ces simulations sont une estimation pessimiste de l’effet économique d’une
politique d’arrêt de la rigueur. En effet, on maintient la même croissance potentielle lors de
cette simulation que dans la simulation précédente, réalisée avec le maintien de la politique
d’austérité. Cependant, la réorientation des dépenses publiques en faveur de la croissance, ce
qui suppose la poursuite des réformes dans l’utilisation de l’argent public, contribuera à
augmenter les capacités productives, les gains de productivité et donc la croissance
potentielle.

Par ailleurs, face à des niveaux aussi élevés de dettes publiques, il faut
considérer lucidement les avantages d’une inflation plus élevée et d’une monétisation
partielle des dettes publiques. Ces politiques permettent de réduire les taux d’intérêt payés
sur la dette publique. Il est en effet peu probable que les pays puissent rembourser des dettes
avec des taux d’intérêt élevés sans réduire durablement la croissance, ni faire augmenter le
chômage.
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3 - La possibilité d’un accord politique européen

Cette politique alternative repose sur la motivation des pays dits du Sud pour
changer l’orientation de la politique européenne. Les pays du Nord seront à convaincre,
même s’ils bénéficieraient aussi (mais relativement moins) d’un changement
d’orientation politique. Le pivot de ces changements sera probablement un axe franco-
italien. 

L’effet des politiques d’austérité en Allemagne est bien moindre que dans les autres
pays. Les simulations montrent que le chômage allemand se stabilise à 6,5% en 2017 si les
politiques de rigueur sont appliquées. En cas, d’arrêt de celles-ci le chômage diminue à 4,5%
en 2017 sans modifications importantes de la croissance avec un désendettement identique.
La différence entre les deux politiques est de 2,0% de taux de chômage pour
l’Allemagne et de l’ordre de 3% pour la France. Les effets de l’austérité sont donc plus
importants pour la France, mais ne sont pas nuls sur la société allemande.

Au niveau institutionnel, une telle politique demande une interprétation souple du
TSCG et des procédures de déficits excessifs, en invoquant une situation exceptionnelle. Cette
politique ne serait pas une absence de règles ou d’efforts des pays concernés, mais plutôt des
efforts différents et utiles. 

Par ailleurs, une étude de Merrill Lynch et Bank of America18 montre que
l’Allemagne est le pays qui a le moins intérêt à sortir de la zone Euro.  En effet, si
l’Allemagne sort de la zone Euro, elle verrait son taux de change s’apprécier
considérablement par rapport aux autres pays européens, ce qui nuirait à ses exportations19.
Ensuite, l’Allemagne perdrait une grande partie de la valeur de ses créances sur les autres
pays européens (du fait de la dépréciation du change des autres pays européens). Ce constat
est confirmé par une étude de Natixis20.

18 « Game theory and the Euro breakup risk premium », David Woo et Athanasios Vamvakidis, Bank of
America, Merrill Lynch, 10 july 2012 ; Natixis Quel ajustement des taux de change si l’Euro explose ?, Flash
Marchés, n 467, 3 juillet 2012 ; Jacques Sapir, Le coût de l’Euro et l’économie française, Note de synthèse,
Centre d’Études des Modes d’Industrialisation (CEMI,) EHESS, 26 septembre 2012 et Jacques Sapir, «  le coût
d’une sortie de l’Euro », 5 novembre 2012.
19 NATIXIS : « Quel ajustement des taux de change si l’Euro explose ? », Flash Marchés, n 467, 3 juillet 2012.
20 « L’Allemagne ne sortira jamais de la zone Euro », Patrick Artus, Flash Economie du 28 novembre 2012,
n°822. 
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Ainsi, pour l’Allemagne, les coûts de sortie sont bien supérieurs aux coûts de
maintien de la zone Euro. Peut-être pour cette raison, l’Allemagne a accepté la mise en place
de mesures assurant le maintien de la Grèce dans la zone Euro, évitant ainsi un éclatement de
la zone. Mais le prix très élevé de l'éclatement de la zone Euro devrait conduire
l'Allemagne à devoir céder beaucoup plus21.

Une politique de vérité -même s'il s'agit d'une vérité cruelle- avec nos amis
allemands devraient permettre de montrer la réalité des efforts économiques européens.
Une discussion politique franche et publique au niveau européen est nécessaire pour
montrer clairement les problèmes économiques de politiques déséquilibrant la
production de richesse en défaveur des pays du Sud.

4 – Il n’y a pas de risques pour le financement des dettes publiques

Cette réorientation des politiques budgétaires européennes ne menace pas les
coûts de financement des dettes publiques européennes, tout au contraire. Un accord
européen sur une politique alternative, souhaitée par les économistes et de nombreux
investisseurs, montrera la maturité politique des pays européens qui auront su aboutir à des
compromis pour faire évoluer des règles inadaptées. C’est plus l’absence d’accord politique et
la divergence des situations macroéconomiques qui inquiètent les acheteurs de dettes
publiques européennes, que le niveau à court terme des déficits publics. En effet, une
croissance plus élevée permettra la mise en place de politiques de réforme des dépenses
publiques et de stabilisation durable des dettes publiques. 

Ensuite, la menace d’une intervention de la BCE, si les taux d’intérêt sur les
dettes publiques de certains pays augmentaient, suffirait à ramener ceux-ci à des
niveaux adéquats. Cette menace est compatible avec le mandat de la BCE car elle viserait à
stabiliser les marchés financiers européens afin de permettre le fonctionnement des canaux de
transmission de la politique monétaire. 

Le risque sur les coûts de financement des dettes publiques provient plutôt des
objectifs budgétaires desquels on dévie systématiquement. Les déficits plus élevés
qu’annoncés du fait d’une croissance trop faible font perdre sur tous les tableaux, et réduisent
la crédibilité des gouvernements.

21 Selon l’étude citée, l’Italie est le pays qui aurait le plus intérêt à sortir de la zone euro. Il n’est dès lors pas
étonnant que les manifestations politiques récentes en Italie se soient exprimées fortement contre la politique de
rigueur, voire contre l’union monétaire.
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Enfin, les faibles taux de financement de la France, de l’Allemagne et des autres
pays du Nord proviennent plus de la défiance par rapport aux pays du Sud de l'Union
que de la solidité des fondamentaux des pays du Nord. De ce fait, une stabilisation de la
situation européenne amènera à une convergence souhaitable des coûts de financement des
dettes publiques. 

IV – Conclusions

Je préconise l'ouverture de la grande explication avec l'Allemagne, qui a le plus à
perdre d'une sortie ordonnée et concertée de l'Euro que la France. Un accord Franco-
allemand permettrait de faire évoluer la Commission Européenne qui a une lecture trop
restrictive des traités.

Notre objectif raisonnable à atteindre n'est pas le report indéfini de l'objectif
stupidement comptable des 3 % à 2014, qui se déplace sans fin d'une année à l'autre jusqu'en
2017 et au fur et à mesure de l'aggravation de la récession. Notre objectif doit être une
réduction substantielle de la rigueur dans toute l'Europe afin de permettre la reprise de
la croissance grâce à laquelle les pays pourront se désendetter sur 10 ans avec l'aide de
la BCE.

La viabilité politique de l’Europe dépend de cette réorientation économique. 

Celle-ci doit être réalisée en même temps qu’une relance d’initiatives franco-
allemandes, ou d’initiatives avec un nombre réduit de pays, dans le cadre de coopération
renforcée par exemple. Cela permettra de repolitiser le projet européen et de le ré-ancrer dans
les cadres démocratiques nationaux, qui sont les plus à même d’entraîner une adhésion
populaire. 
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